
                                                Vendredi 17 juillet Moïse Héritier de ses Pères    

 

 

 MUSIQUE 

‘ est un  jour comme les autres jours,  un jour de sable brûlant, et de soleil vertical !                                                                                                                                             

Voici Moïse. Enfant d’hébreu, quasi Prince d'Égypte, aujourd’hui réfugié sur une terre désolée....                                                                                                                                                                                                 

Guider le troupeau vers des eaux limpides, demeure sa tâche quotidienne....                                                          

Que reste-t-il de ses idéaux, de son engagement envers ses frères exploités?  Peut-il espérer une autre 

vie ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sans doute car dans  son désert, le Seigneur a  placé une montagne...                                                                                                               

Il nous est bon de savoir qu'au milieu de nos  propres déserts, le Seigneur prévoit toujours une montagne,                                                  

pour nous abriter, nous  ressourcer et le rejoindre.....                                                                                                                                                                                              

« Venez, montons à la montagne du Seigneur, il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses 

routes ». Isaïe, II, 3                                                                                                                                                                                                                  

MUSIQUE 

ujourd’hui, Moïse n’attend rien d’ exceptionnel, Il cherche seulement des pâturages plus riches.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans sa tête il a localisé le moindre trou d’eau...... Avec ténacité ses pas le  conduisent de ‘’ l’autre côté du 
désert’’..... Comment nommer cette quête diffuse qui le pousse « au-delà », sans trop savoir vers quoi? 
Ou vers qui ? Aller au bout de cette question qui le taraude, c'est comme une traversée du désert qui va 

le conduire à la question centrale,  au Qui-suis-je existentiel, à cette connaissance de lui-même devant Dieu qui 
en fera un homme nouveau.                                       

Pour chercher et trouver Dieu  dans le quotidien de  nos vies, osons  le silence et la solitude.                                                                                                     
C'est à l'intériorité que nous sommes appelés !                                                                                                                                              
MUSIQUE  

 « Il arriva à la montagne de Dieu, à Horeb." Exode,  3. 1                                                                                                                                                                                                       
A  l’heure de la pleine chaleur, ses  yeux fouillent les cavernes de l’Horeb...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Et voilà qu’en cherchant la fraîcheur, Moïse rencontre l’Inouï, l’Indiscible ...                                                                                                    
Comme un feu qui n’en serait pas, des ronces s’enflamment à même l’ocre du sol, mais ne se calcinent 
pas... Ses pas s’arrêtent…                                                                                                                                                                                                                                             
Le Seigneur  vit qu'il faisait un détour pour mieux voir…                                                                                                                                                            
et Dieu l'appela du milieu du buisson : « Moïse, ... Moïse »  et il répondit « Me voici »  Exode III, 4            
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     Devenir  Feu.... 

  allumer d’autres feux 
 

 

 

Exode III ,1-15                                     

Photos: le désert du Néguev  

Musique : Relaxing Music-Desert 

flute   de  Richard Jurgens                                              

Chants de Taizé                                             

Shema Israël   

    

                                                  

Shema  Israël 
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n ce  jour-là, même les ronces parlent !...                                                                                                                                                                                                                                              

Par deux fois Moïse entend son  nom !...                                                                                                                                                                       

Ce rendez-vous était donc prévu ? ... Moïse se tient devant la 

Présence …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Il se découvre attendu, reconnu, affranchi de ses détresses, investi 

d’une dignité nouvelle.                                                                                                     

Moïse aurait pu passer son chemin,... ignorer l’appel des épines...                                                                                                           

Il se laisse pourtant toucher par la voix qui défait sa tranquilité et lui 

promet un dépaysement dont il n’a pas idée...    Le désert serait-il ce 

lieu où rien ne brouille la voix de Celui qui convoque ?.......                                                                                                                                                                                                               

Seigneur tu vois  le détour de Moïse, tu te  rends présent à son 

chemin......Quel sera mon détour ?........                                                                                                                      

« Je serai avec toi »........ Cette promesse invite à la confiance,  

combien de fois l’as-Tu renouvelée,.... ?.  

♪ ♪♪   Dans nos obscurités/ ♪ ♪♪  « With-in our dark-est night, /♪ ♪♪  En nues-tra 

os-cu-ri-dad              

« Retire tes sandales car le lieu où tu te tiens est une terre sainte »......... Exode 3, 5         

                                                                                                                                                                        

ur le sable vibrant, devant le roncier ardent, Moïse dénoue maintenant les lanières de ses chaussures.......                                                                                                                                                                                                                                                                          

C’est par les pieds que Moïse entre en contact avec les grains de sable brûlants du désert........                                                                   

C’est alors que  la prospérité promise au  vieil Abraham  monte en sa mémoire:    

« Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer ». Genèse 22, 17....                                            

Un  pas après l’autre, Moïse entre à son tour sur les routes du croire en apprivoisant le PATRIMOINE, SPIRITUEL 

de ses Pères.                                                                                                                                                                                           

 « C’est Moi, le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, Le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob » Exode 3, 6........... 

Moïse n’a jamais oublié qu’il est un fils d’hébreu, mais aujourd’hui c’est une autre filiation dont il  découvre 

l’héritage... Comme un maillon, Il se trouve incorporé à cette grande chaîne  qui commence avec Abraham 

et le relie à ses Pères... Il comprend que, tout au long de l’histoire, c’est le Seigneur qui tient les maillons 

ensemble…  Il  fait partie de la lignée de ceux qui ont reconnu le vrai Dieu....   La lignée de ceux qui ont accueilli la 

foi au Dieu Unique... Il est de la même trempe que ces gigantesques Patriarches et Matriarches qui ont accueilli 

la grâce de l’Alliance…  et à qui l’auteur de la lettre aux hébreux rend hommage :                                                                                                                                  

« Par la foi, Abraham répondant à l’appel de Dieu, obéit et partit pour un pays qu’il devait recevoir en héritage, 

et se mit en chemin sans savoir où il allait.... Hébreux, 11, 8                                                                                                                                                                   

Il ne le sait pas encore, mais par la foi, Moïse quittera l’Egypte sans craindre la fureur du roi :                                                                 

et comme s’il voyait l’Invisible, il tînt ferme ....Hébreux,  11, 28  

Qu’est-ce que : appartenir?.... Mes racines, de quelle terre se nourrissent-elles ? .......Sont-elles comme  la 
Manne quotidienne du désert ?........ 

♪ ♪♪  « Dans nos obscurités.../ ♪ ♪♪  « With-in our dark-est night ....... /   ♪♪♪  « En nues-tra os-cu-ri-dad......               

« Si les enfants d’Israël, demandent : quel est ton nom ? que leur répondrai-je? »                                                                                                    

Dieu dit alors à Moïse : « Je Suis qui Je Serai ».                                                                                                                                                                                                                                  

Et il ajouta : « Voici en quels termes tu t’adresseras aux fils d’Israël : ’ Je Serai ’ m’a envoyé vers vous ». Exode 

3,13b-14    

E 

S 



Emboîter le pas à Moïse:                                                                                                                                                        

C’est s’approcher à son tour de l’ardent buisson .... C’est s’abandonner à ce Nom qui murmure: je serai 

toujours le commencement de ton avenir, par n’importe quel vent,  par n’importe quel temps! ........                                                                                                                                               

C’est un appel à naître chaque jour en alliance avec la Voix qui murmure notre nom dès le ventre 

maternel....... Le Nom se reçoit comme un appel à se tenir sur le seuil , à la manière d’Abraham qui se tient 

« à l’ouverture de sa tente » (Genèse 18,1)  tendue vers ce qui n’est pas encore.......                                                                                                                    

Accueillir ‘’le Nom au-dessus de tout nom’’ c’est habiter la confiance, croire que : Je Serai, sera sur mes 

lèvres, avec mes forces, avec mon point faible, avec ce que je peine à aimer de moi.                                                                                                                                                                           

Le Nom s’annonce comme une infinie tendresse....  Laissons-nous toucher par la brûlure profonde de sa  

flamme transformante. Offrons-lui notre désir de vivre pour Lui Seul. Aussi boîteux et bégayants que 

nous soyons, le Nom  nous emmène  pas à pas, « de l’autre côté du désert », vers ce « là-bas » que nous ne 

savons pas.  

                                                                                                                 

 

 

ָרֵאל יְׁהוָה ֱאֹלֵהינּו יְׁהוָה ֶאָחד   ♪ ♪♪ ַמע יִשְׁ                                                                                                            ♪ ♪♪  שְׁ
Sch’má Israël Adonaï Elohenu Adonaï ehad ( Deutéronome   6, 4)                                                  

Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, est Un ! (Le Seigneur est l’Unique) 

 

♪ ♪♪  « Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais »  bis   ♪ ♪♪                

♪ ♪♪  « With-in our dark-est night, you  kin-dle the fire  that nev-er dies a-way,--- that nev-er dies a-way »  bis ♪♪♪    

♪ ♪♪ « En nues-tra os-cu-ri-dad, en-cien-de la lla-ma de tu-- a-mor Se-ñor, --- de tu-- a-mor Se-ñor ». bis  ♪♪♪   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  membre de chaque vocation s’approche pieds-nus du buisson ardent préparé dans la salle et en  notre nom, 

allume un lumignon au feu du buisson.  Ensemble à haute-voix nous disons dans notre propre langue :    

Seigneur à qui irions-nous ?  ‘ En Toi sont toutes nos sources’. (  Ps . 87.7 )                                                                                                   

Allume en nous ce feu qui ne s’éteint jamais. 



                                                EXODE 
                                                                                                                                                                               Samedi 18 Juillet 

Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur,                                 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.    

 

1- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  

Qui que tu sois, Il est ton Père  

 

2- Écoute la voix du Seigneur,         

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

Tu entendras l'Esprit d'audace.  

3- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras crier les pauvres,  

Tu entendras gémir ce monde.  

 

4- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras grandir l'Eglise,  

Tu entendras sa paix promise.                                                                                          

 

5- Écoute la voix du Seigneur  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, fais-toi violence,  

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exode   Chapitre 3, 6-12 ;  4, 10-18 

6  Dieu dit encore : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et Moïse 

cacha sa face parce qu'il craignait de regarder Dieu.   
7 Et le Seigneur dit :  « J'ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple en Egypte,  j'ai entendu les cris que lui arrachent 

les chefs de corvée, oui je connais ses souffrances,                                                                                                                                       
8 et je suis descendu pour l'arracher à la puissance de l'Egypte et pour le faire monter de ce pays-là dans 

une terre fertile et vaste, dans une contrée où ruissellent le lait et de miel, où demeurent le Cananéen, le 

Hittite, l'Amorite, le Phérizzite, le Hivvite et le Jébuséen.                                                                                                                

9 Maintenant, que la clameur des enfants d'Israël est arrivée jusqu’à moi et que  j'ai vu aussi l'oppression 

que les Egyptiens font peser sur eux,    
10 maintenant va : je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir d'Egypte mon peuple, les Enfants d'Israël »   
11 Et Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Egypte les fils d'Israël ? »   
12 Dieu dit : « je serai avec toi. Et voici le signe auquel tu reconnaîtras que ta mission vient de moi.....  Lorsque tu 

auras fait sortir le peuple hors d'Egypte, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne ».   

............................................................................................................................. .........................................................................................  

10 Et Moïse dit à Dieu : « Excuse-moi mon Seigneur ! je n’ai jamais jusqu’ici été un homme à la parole 

facile pas même depuis que tu parles à ton serviteur. Ma bouche est inhabile et ma langue pesante » !                                                                                                                                   
11 Le Seigneur lui répliqua: « Qui a doté l'homme d’une bouche ? Qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle ? 

N'est-ce pas moi, le Seigneur ?                                                                                                                                 
12 Et maintenant va, sur l’heure, et moi, je serai avec ta bouche et je te suggérerai ce que tu devras dire ».   
13 Et Moïse reprit: « Excuse-moi mon Seigneur ! Charge donc qui tu voudras de cette mission ! »                         
14 Alors le Seigneur s’irrita contre Moïse et lui dit : « N’y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais qu'il 

parle  bien, lui ? Le voici justement qui vient à ta rencontre. A ta vue il se réjouira du fond du cœur.      

 15 Tu lui parleras et tu mettras dans sa bouche ce qu'il devra dire. Moi-même,  je vous aiderai à parler, toi 

et lui, et je vous suggérerai  ce que vous devrez faire.                                                                                             
16  Il adressera la parole au peuple en ton nom et il en sera comme s’il était ta bouche et que tu fusses le 

dieu qui l’inspire.                                                                                                                                                    

 17 Quand à ce bâton, prends-le en main. C’est par lui que tu opéreras les prodiges ».                                                                                                                                       
18 Et Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit : « Je voudrais partir et retourner vers 

mes frères qui sont en Egypte, pour voir s'ils sont toujours vivants ». Et Jéthro lui répondit: « Va en paix ! ».  

 

⌘ 
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Qui est Dieu ? Moïse n’est pas sur d’avoir bien compris... mais ce qu’il découvre maintenant est....renversant... Son 

Dieu est un Dieu proche, passionné, avec des entrailles de Mère, loin d’être indifférent.... Il voit... Il entend....Il est 

résolu à libérer son peuple ..... Il n’est pas comme ces idoles qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et 

n’entendent pas !  « J’ai vu, j’ai vu  la misère de mon peuple, j’ai entendu son cri ». 

3- Écoute la voix du Seigneur,       

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras crier les pauvres,  

Tu entendras gémir ce monde 

« Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël »?                                              

C’est vrai ! Il y a de quoi y réfléchir à deux fois !... Dieu répond à Moïse.  Centré sur lui-même et sur sa propre 
angoisse,  Il lui fait opérer une sorte de détournement du regard: « Je serai avec toi ». Il lui demande de poser 
l’acte le plus fondamental, celui de la foi, celui de la confiance.                                                                                                         
Seigneur tu me  demandes cette « petite » décision intérieure: choisir en tout la confiance, Te  laisser agir dans ma 
vie. Seigneur, Toi qui nous guides avec amour, augmente en nous la foi ! 

1- Écoute la voix du Seigneur,      
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 

Peu à peu Moïse a construit une relation nouvelle avec Dieu, celle d’une alliance, d’un partenariat. Ce Dieu qu'il ne 

connaît pas vraiment est “ avec lui ”, et se révèle source de libération. A son tour il se sent appelé à devenir 

libérateur pour ses frères et sœurs. “ Je suis  ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage ”.                       Comme Jadis 

Moïse, tu nous appelles Seigneur à prendre part à Ton projet d’amour pour Ton peuple. Tu nous appelles ‘à sortir’ 

pour rejoindre ‘toutes les périphéries existentielles’ ...à partager notre don: cet esprit de Dieu Seul qui nous tient 

en communion entre tous, et dans lequel « nous puisons notre énergie et notre élan pour la Mission ». 

(C.G.2014).Tu nous appelles à faire preuve d’audace, à chercher des voies nouvelles de communion en élargissant 

Ta visibilité par un amour cosmique, puisque tout ce que Tu  as créé est une extension de Ta propre générosité........ 

  

 

 

Tu avais besoin d’un chef pour conduire Ton peuple; Tu  choisis un vieillard. Alors Moïse se leva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tu  avais besoin d’un roc pour fondement de l’édifice; Tu  choisis un renégat. Alors Pierre se leva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tu avais besoin d’un visage pour dire Ton amour a  ce monde; Tu choisis une prostitue e. Ce fut Marie de  Magdala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tu avais besoin d’un témoin pour crier Ton message; Tu choisis un persécuteur. Et Paul de Tarse se leva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Aujourd’hui encore Tu as toujours besoin de prophètes  pour que Ton peuple se rassemble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se peut-il que tu  me choisisses!                                                                                                                                                                                                        

Mais même si je tremble, et même si je bégaie,                                                                                                                                                      

comment pourrais-je ne pas me lever ? 

5- Écoute la voix du Seigneur,  Prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

    R.  Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur,                                 

          Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  

          Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  

  

 

 

R.    Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur,                                 

        Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  

        Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  

  

 

 

R.   Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur,              

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce  volonté,  

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

2- Écoute la voix du Seigneur,         

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 


